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L’OCDE est un forum économique mondial qui œuvre, aux côtés de ses 35 pays 
membres et de plus d’une centaine d’économies émergentes et en 
développement, à l’élaboration de politiques meilleures pour une vie meilleure. 
Notre mission consiste à promouvoir des politiques de nature à améliorer le bien-
être économique et social des populations partout dans le monde. L’Organisation 
est une enceinte unique en son genre où les gouvernements unissent leurs 
efforts et confrontent leur expérience quant aux facteurs qui déterminent les 
évolutions économiques, sociales et environnementales, afin d’apporter des 
solutions à des problèmes communs. 
  
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) est une instance 
intergouvernementale qui opère dans le cadre de l’OCDE. Elle facilite la 
coopération entre les pays dotés d’infrastructures et de technologies nucléaires 
avancées afin de favoriser l’excellence dans les domaines de la sûreté, des 
sciences et des technologies nucléaires, ainsi que sur les questions 
environnementales, économiques et juridiques connexes. Elle aide ses 33 pays 
membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération 
internationale, les bases scientifiques, technologiques et juridiques 
indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et 
économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Elle s’emploie à fournir 
des évaluations faisant autorité et à dégager des convergences de vues sur des 
questions importantes, qui serviront aux gouvernements à définir leur politique 
nucléaire. 
  
La Division de la protection radiologique et des aspects humains de la sûreté 
nucléaire (NEA/RP-HANS) conduit un éventail d’activités, d’études, d’échanges 
d’information et de recherches techniques en coordination avec les spécialistes 
des pays participants afin de faire progresser la santé publique, la protection 
radiologique, la participation des parties prenantes, l’éducation et la culture de 
sûreté nucléaire. Elle recherche actuellement un(e) Spécialiste principal(e) de la 
protection radiologique pour conduire les activités techniques et 
programmatiques qui relèvent du domaine de la protection radiologique et diriger 
les activités de soutien aux travaux du Comité de protection radiologique et de 
santé publique (CRPPH) de l’AEN. Le CRPPH examine les aspects de la 
protection radiologique qui concernent la protection du public, des travailleurs et 
de l’environnement, ainsi que la gestion de crise. 
  
Le/La candidat(e) retenu(e) conduira, sous la direction de la Chef de division et 
en collaboration avec les autres administrateurs(trices) de l’Agence, diverses 
activités scientifiques, techniques et stratégiques à l’appui du programme de 
travail de l’AEN dans les domaines de la protection radiologique et de la gestion 
de crise nucléaire. Il/Elle prêtera son concours, en qualité de secrétaire 
scientifique, au CRPPH et à ses groupes de travail dans des domaines relatifs 
au cycle du combustible nucléaire, notamment les aspects réglementaires, la 
radioprotection environnementale, la gestion de crise et la radioprotection des 
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travailleurs. Il/Elle sera placé(e) directement sous l’autorité du Chef de division et 
apportera le soutien nécessaire au Directeur général de l’AEN.  
  
Veuillez noter que les entretiens et tests sont prévus la semaine du 23 juillet 
2018. 
  
  
Responsabilités principales 

 

Soutien scientifique et technique aux politiques de l’AEN 

 En qualité de spécialiste principal(e) de la radioprotection, formuler des 
avis et des analyses à l’intention de la Chef de division, du Directeur 
général, et d’autres membres de la Direction de l’AEN. 

 Formuler des orientations techniques et organisationnelles, sous la 
supervision de la Chef de division, pour le personnel de l’équipe de 
radioprotection, les projets en radioprotection et les projets inscrits au 
programme de travail du CRPPH. 

 Coordonner les travaux des experts et consultants externes et y 
contribuer, notamment les activités de rédaction de rapports scientifiques 
et techniques et de documents pertinents pour l’action publique. 

 Organiser des ateliers et conférences scientifiques, en s’occupant 
notamment des aspects financiers et de la documentation. 

 Exécuter toutes autres tâches confiées par la Direction de l’AEN. 

Soutien aux Comités, projets communs et activités spéciales de l’AEN 

 En qualité de secrétaire scientifique, soutenir les travaux du CRPPH de 
l’AEN et de ses organes subsidiaires chargés de divers aspects 
techniques et stratégiques de la radioprotection, et fournir des 
contributions spécialisées à l’appui des travaux de ces groupes. 

 Participer activement aux travaux techniques de ces groupes d’experts et 
assurer la mise en œuvre effective des projets internationaux. 

Liaison et relations avec l’extérieur 

 Assurer la liaison et la coordination avec d’autres organismes techniques 
nationaux et internationaux en tant que de besoin en vue de la réalisation 
des objectifs du programme. 

 Coopérer – notamment en contribuant le cas échéant aux fonctions de 
secrétariat – avec d’autres comités techniques permanents de l’AEN et 
leurs organes subsidiaires, en particulier le Comité sur les activités 
nucléaires réglementaires, le Comité de la gestion des déchets radioactifs 
et le Comité sur le démantèlement et la gestion des passifs historiques. 

 Nouer et entretenir des relations avec d’autres groupes internationaux, 
notamment l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), la 
Commission européenne (CE), d’autres comités de l’AEN ou de l’OCDE, 
et la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). 

 Rendre compte des travaux de l’AEN en les présentant à des publics 
externes. 



  
Profil idéal du/de la candidat(e) 

 

Formation 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en radioprotection, physique, 
sciences de l’ingénieur, chimie, biologie/biologie humaine, ou 
qualifications équivalentes. 

Expérience professionnelle 

 Au moins huit ans d’expérience de la radioprotection en relation avec 
l’énergie nucléaire, notamment pour ce qui est des aspects 
réglementaires, de la radioprotection environnementale, de la gestion de 
crise et de la radioprotection des travailleurs. Une expérience de la 
question de la participation des parties prenantes dans le contexte de la 
radioprotection serait un atout. 

 Expérience du dialogue avec des experts nationaux et internationaux, des 
autorités de sûreté et des établissements de recherche, en vue de 
comprendre et de rapprocher des points de vue contradictoires. 

 Capacité avérée à coopérer dans un environnement pluridisciplinaire et 
multiculturel. 

Langues 

 Maîtrise courante d’une des deux langues officielles de l’OCDE (français 
et anglais) et connaissance de l’autre langue, que le/la candidat(e) 
retenu(e) s’engage à porter à un niveau opérationnel. 

Compétences clés 

 Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement 
importantes : réflexion analytique, sens du résultat, sens de la diplomatie, 
rédaction, relations stratégiques, capacité d’influence, négociation et 
coopération, et direction d’équipe. 

 Veuillez vous référer au niveau 4 de la liste complète des compétences 
clés de l’OCDE. 

Durée du contrat 

 Durée déterminée de trois ans, avec possibilité de renouvellement. 

  
Ce qu’offre l’OCDE 

 Salaire mensuel de base à partir de 8 350 EUR, plus 
allocations/indemnités en fonction de la situation personnelle, exonérés 
d’impôt sur le revenu en France. 
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Veuillez noter que le/la candidat(e) retenu(e) pourra être engagé(e) à un grade 
inférieur si ses qualifications et son expérience professionnelle y correspondent. 
  
Dans le cadre de sa politique d’égalité des chances, l’OCDE encourage les 
candidatures qualifiées émanant de ressortissants d'un pays membre de 
l’OCDE et de l’AEN, indépendamment de l’origine ethnique ou raciale, des 
opinions ou croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état de santé ou 
du handicap. 
  
L’OCDE promeut en son sein une optimisation de l’emploi de ses ressources, 

pour améliorer son efficience et son efficacité, et le personnel est encouragé à y 

contribuer activement. 
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